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  OBJET : Les taches des éducateurs et de l’encadrement des équipes     :  

Nous avons voulu effectuer quelques rappels pour une bonne organisation matérielle, d’encadrement et 
de protection des aires de jeux du Club.

1) Veillez à avoir tous les numéros de téléphone des Parents de vos joueurs (prévenir en cas 
d’accidents, blessures, comportement, absences prolongées, match reporté, parents qui oublient 
leurs enfants au stade nous sommes responsables tant que les parents ou la personne autorisée ne 
sont pas venus les chercher, etc..) 

2) Avant de quitter les  stades merci de fermer, les lumières, les locaux matériel à E.RESTAT et au 
stade de LA PEUPLERAIE, vos vestiaires ainsi que les vestiaires visiteurs et arbitres. (Les 
dirigeants ne sont pas toujours à domicile quand vous jouez, nous avons souvent trouvé en 
rentrant de nos matches à l’extérieur les vestiaires ouverts, alors qu’il n’y avait plus personne au 
stade E.RESTAT.)  

3) Pendant les mois d’hiver,  il est interdit aux équipes à 11 de l’AFCPL 47 et aux visiteurs de 
s’échauffer sur le terrain d’honneur Etienne RESTAT, ceci est primordial pour conserver la 
pelouse en bonne état jusqu’à la fin de saison.Un panneau d’interdiction a été mis en place à cet 
effet, nous demandons aux éducateurs de faire l’échauffement sur la pelouse annexe, sauf les 
jours ou il y a un plateau débutant, dans ce cas l’échauffement se fera derrière les buts.

4) Pour les entraînements aux stades E.RESTAT, ANNEXE et LA PEUPLERAIE, quand le terrain est 
humide, il est impératif de ne pas faire les exercices répétitifs aux mêmes endroits, merci de 
vous déplacer pour ne pas abimer le terrain notamment devant les surfaces de but. 

5) Pour les jeux réduits à 7 et à 9, nous vous demandons de rabattre les buts mobiles après chaque 
match, plateau ou entraînement car ils gênent les employés municipaux pour la tonte, le traçage et 
l’entretien des terrains. Concernant les entraînements au stade Etienne RESTAT, quand le terrain 
est humide merci d’effectuer vos exercices derrière les buts, pour l’entraînement des gardiens, 
merci de les entraîner derrière les buts coté parking contre le filet, ceci pour préserver le gazon 
devant les buts à jeux réduit qui commence à se détériorer. 

6) Pour les vestiaires, merci de les fermer à clés pour éviter les vols et à mettre les déchets dans la 
poubelle. Après chaque rencontre nous vous remercions de ranger le matériel utilisé, drapeaux de 
coin et de touches, chasubles, cônes, coupelles etc.. et de fermer l’eau dans le local matériel.

7) Dans la mesure du possible faîte déchausser vos joueurs et ouvrez l’eau des décrottoirs avant 
d’entrer dans les vestiaires. Si lesdits vestiaires sont propres, c’est parce qu’ils sont nettoyés par 
les dirigeants chaque semaine ! Aidez-les en donnant un coup de jet et de raclette après 
utilisation. Merci.

8)
  Ces rappels de base sont un peu rébarbatifs, mais ce sont des situations que nous constatons chaque 
semaine et pour la bonne marche du Club chacun doit faire un minimum et tout ira pour le mieux.  
Bonne fin de saison à tous.

Les Présidents
Gilles CAMILLERI  Hugues THERIN             
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